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INTRODUCTION 

 

Nous vous remercions d’avoir choisi la « Ferme Apicole Mékinac » pour votre initiation à 

l’apiculture. 

La formation pour démarrer en apiculture comporte 4 modules de formation théorique, et 4 

questionnaires de validation des acquis. 

Le coût de la formation est de 200$ + tx, cela comprend le support de cours au format papier pour 

les personnes qui seront présent physiquement et au format pdf pour les candidats qui auront choisi la Visio 

conférence qui sera transmis dès le paiement de la formation.  

En raison de la situation actuelle sanitaire chaque participant aura la possibilité de suivre la 

formation par visioconférence. Un lien sera transmis via Messenger ou par courriel. 

Tout participant peut contacter le formateur via courriel ou Messenger pour poser ses interrogations.  

 

Elle pourra  être compléter par des journées de formation pratique en nous accompagnant pendant 

la visites des colonies au sein de la ferme et une épreuve pratique, avec une évaluation des manipulations 

de base tel que :  

- Savoir s’équiper adéquatement, démarrer un enfumoir 

- Ouvrir une ruche en autonomie et être capable de la refermer seul 

- Etre capable de distinguer un cadre de couvain d’un cadre de miel ou pollen 

- Comprendre le positionnement logique des cadres de couvain 

- Différencier une ouvrière, un faux bourdon ou la reine d’une colonie 

- Distinguer un œuf, une larve, et un couvain operculer 

- Savoir si l’on doit réduire ou augmenter l’espace libre dans la ruche 

 

Les cours théoriques seront dispensés au nouveau Centre des loisirs Alexandre Massicote 

sur la Commune d’Herouxville situé au : 

500 rue Goulet, Hérouxville G0X 1J0, QC 

 

Les cours pratiques seront au départ de la Ferme Apicole Mékinac situé au : 601 route Paquin, 

Hérouxville G0X 1J0, QC 

 

Les dates des cours théorique sont les suivantes : 

Dimanche 25 octobre 2020, Dimanche 29 novembre 2020, Dimanche 31 janvier 2021 

Dimanche 28 février 2021. 

 

Durée de la formation : 4 modules de 6 heures     

Horaire de la formation : 9h00 à 12h00 et de 16h00 à 16h30 

 

A l’issus de la formation et avec le soutien des différents partenaires une attestation de formation 

sera délivrée par la « Ferme Apicole Mékinac ». 
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MODULE N°1 

 

 Chapitre I. Réglementation 

 Chapitre II. L’équipement 

 Chapitre III. Composition d’une ruche 

 Chapitre IV. Installation d’un rucher 

 Chapitre V. Cycle de développement 

 Chapitre VI. Hygiène, Procédure sanitaire, maladie 

 Chapitre VII. Manipulation de base et déplacement d’une ruche 

 Chapitre VIII. Les produits de la ruche 

 Chapitre IX. Traitement et nourrissage d’automne 

 Chapitre X. Hivernage et entretien du matériel 

 

MODULE N°2 

 

 Chapitre I. Calendrier de la saison apicole 

 Chapitre II. Fabrication et assemblage du matériel 

 Chapitre III. Insertion d’un Nucléi dans une ruche 

 Chapitre IV. Les tâches de l’abeille ouvrière au cours de sa vie 

 Chapitre V. Principe de développement d’une colonie 

 Chapitre VI. Technique de remplacement des reines 

 Chapitre VII. Création d’un essaim artificiel 

 Chapitre VIII. Division d’une colonie (split) 

 Chapitre IX. Gestion de la ponte de la reine 

 Chapitre X. Gestion des provisions (miel – pollen) 
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MODULE N°3 

 

 Chapitre I. Gestion de l’essaimage 

 Chapitre II. Gestion de l’espace vide dans la ruche 

 Chapitre III. Préparation à une miellée 

 Chapitre IV. Optimisation des cadres de miel 

 Chapitre V. Rotation des cadres dans la chambre à couvain 

 Chapitre VI. Utilisation d’une grille à reine 

 Chapitre VII. Inspection de routine pendant une miellé 

 Chapitre VIII. Détection d’une ruche faible et intervention 

 

MODULE N°4 

 

 

 

 Chapitre I. Détection et Traitement VARROA 

 Chapitre II. Inspection et Evaluation des ruches avant l’hiver 

 Chapitre III. Récolte du Miel 

 Chapitre IV. Nourrissage d’automne 

 Chapitre V. Extraction et transformation du miel 

 Chapitre VI. Recyclage des cires 

 Chapitre VIII.  Emballage des ruches pour l’hivernage en extérieur 


